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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EXEMPLAIRE DES  

COPROPRIÉTÉS DES LOGIS VERTS À CORBEIL-ESSONNES (91)

UNE OPÉRATION GLOBALE D’AMÉLIORATION 
DES COPROPRIÉTÉS AU CŒUR DES TARTERÊTS  



Des copropriétés vieillissantes accusant leur âge
Les copropriétés des Logis verts datent des années 1970. Vieillissantes, elles 
présentaient de l’humidité au niveau des terrasses, une mauvaise isolation, de 
fortes consommations énergétiques, une hétérogénéité architecturale (loggias).
Par ailleurs, la gestion des comptes des copropriétés était confuse, les instances 
multipliées et les dysfonctionnements notoires.  

Une OPAH copropriété dégradée 2009-2015 concomitante au GPV Tarterêts
L’OPAH copropriétés dégradées (CD) des Logis verts est  lancée en 2009 par  
la ville de Corbeil-Essonnes concomitamment au grand projet de ville (GPV) 
Pyramides-Tarterêts de la ville d’Évry. 
L’OPAH CD vise la réhabilitation et le redressement des 3 copropriétés : Logis 
vert 1, Logis vert 2 et le parking de l’Esplanade. La sécurisation du parking 
s’adosse à l’opération qui s’intègre plus globalement au plan de rénovation 
urbaine (PRU) du quartier des Tarterêts.
CITÉMÉTRIE est l’opérateur missionné par la ville pour animer cette OPAH CD. 
La maitrise d’ouvrage déléguée des travaux (DMO) a été confiée par les 3 
syndicats de copropriétaires au Logement francilien, bailleur social.
Après une première tranche de travaux de mise en sécurité et de conformité, 
grâce à  l’obtention du label de la région Ile-de-France en 2012, le projet de 
rénovation des 3 copropriétés est consolidé sur son volet énergétique  (change-
ment des menuiseries et de la chaufferie).
Outre le traitement des désordres des bâtiments (étanchéité, infiltration, confor-
mité incendie…), ces travaux de réhabilitation globale visent une amélioration 
de la performance énergétique  autant que celle du confort des habitants afin 
d’alléger le poste de dépense des ménage lié au chauffage car le chauffage 
représentait plus de 30 % du budget des copropriétés.
Le coût des travaux s’élève au total à  4.7 millions hors parking et sont financés 
à près de 80 % (Anah, région, département, ville), en fonction du statut des 
copropriétaires,  des ressources des ménages, etc.
Les travaux ont débuté grâce à la mobilisation de tous les acteurs, partenaires 
financiers mais aussi  grâce à l’engagement des copropriétaires qui ont adhéré 
à la démarche, appuyés par les conseils syndicaux, syndics, le Logement 
francilien.

Un opérateur missionné par la ville puis les copropriétaires
Fin 2014, CITÉMÉTRIE est missionné par la ville pour l’étude de faisabilité de 
la résidentialisation puis le suivi des travaux et l’ingénierie financière de la 
résidentialisation des copropriétés des Logis verts et du parking de l’Esplanade. 
La mission complémentaire (non incluse dans le marché initial) court jusqu’à la 
finalisation de cette phase  (septembre 2016)..

Carte d’identité 

Un ensemble de 3 copropriétés des années 
1970 au cœur  du quartier des Tarterêts, 
majoritairement constitué de logements 
sociaux :
• Logis vert 1 : 4 bâtiments, 124 lots d’habitation 
• Logis vert 2 : 3 bâtiments, 93 lots d’habitation 

dont une tour de 36 lots appartenant au Logement 
Francilien

• 1 parking commun aux Logis verts 1 et 2 et au 
bailleur social Logement Francilien 

Au total : 
257 logements/219 copropriétaires
dont 221 logements dans le parc privé / 
218 propriétaires avec une majorité de pro-
priétaires occupants dont :
• 50% accédants à la propriété 
• 60% éligibles aux aides de l’Anah



2Audition copropriétés Logis verts//FORUM//2016

L’accompagnement de CITÉMÉTRIE dans le cadre de l’OPAH arrivant à 
son terme, les syndicats de copropriétaires ont souhaité prolongé celui-ci. 
L’assemblée générale a donc validé une mission d’accompagnement sur plu-
sieurs thématiques (suivi financier et aide à la régularisation du fonctionnement 
notamment). En 2016, la mission est encore en cours.

Des travaux en parties privatives intégrés, une déconnexion au 
réseau de chauffage urbain 
Une vision de long terme impliquait l’intégration du traitement de la précarité 
énergétique au projet de réhabilitation. Répondre aux exigences de perfor-
mance énergétique supposait un changement systématique des menuiseries 
en parties privatives. Par ailleurs, les deux copropriétés du Logis Vert étaient 
connectées au réseau de chauffage urbain, via la sous-station alimentée par la 
chaufferie centrale des Tarterêts. Cette chaufferie, suite à l’évolution du contexte 
urbain, et notamment la déconnection et démolition de bâtiments, était de plus 
en plus surdimensionnée. Au vu du surdimensionnement du réseau, des coûts 
d’exploitation et des exigences thermiques, il a été décidé que le contrat d’ex-
ploitation de la chaufferie centrale ne serait pas renouvelé (échéance mi 2013) 
et que l’ensemble des bâtiments seraient déconnectés. Il était donc  nécessaire 
de prévoir des travaux de chauffage dans le programme de réhabilitation.

UN BILAN DE L’OPÉRATION TRÈS POSITIF, DE 
NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL INSTAURÉS
Un programme de travaux complet, des immeubles performants 
énergétiquement 
Le niveau de performance énergétique après travaux est jugé très bon. Les tra-
vaux d’isolation, les travaux de menuiseries et de chaufferie (2 chaufferies gaz 
collectives) ont conduit à des économies de charges de chauffage, premier 
poste de dépenses du budget des copropriétés :

• Facture de chauffage avant travaux en 2010 pour 257 logements : 
230 000 € 

• Facture de chauffage après travaux en 2016 pour 257 logements : 
90 000 €, soit 60 % de réduction et des optimisations sont encore 
possibles.

Les copropriétés des Logis Verts ont été parmi les premières copropriétés dégra-
dées à s’engager dans une démarche de certification qui permet d’assurer le 
bon respect des clauses techniques. Ce retour d’expérience a contribué à affi-
ner les contours de la certification en copropriété dégradée (tarifs, intervention 
en amont du projet, communication avec les conseils syndicaux…). 

Des copropriétés réinscrites dans un cycle immobilier ascendant
L’OPAH CD a permis de rénover et de requalifier durablement les trois copro-
priétés. Pour les 10 années à venir il n’y a plus de travaux lourds à réaliser. Les 
copropriétés des logis verts ont obtenu la certification Patrimoine copropriété 
délivrée par CERQUAL PATRIMOINE. L’objectif est aussi de valoriser l’image 
des copropriétés.
En 2016, on n’observe pas de réel impact sur le prix de vente des logements 
notamment du fait du contexte de crise immobilière et du faible taux de muta-
tion des propriétaires occupants. La résidentialisation est en cours et les impacts 
futurs ne sont pas encore connus.  
Le contexte fragile des copropriétaires encourage à rester vigilant dans la ges-
tion de la copropriété : gestion des impayés, pratiques de gestion… Certains 

des propriétaires occupants sont d’anciens 
locataires et en gardent les réflexes, ne 
s’approprient pas leurs responsabilités de 
copropriétaires.

Un travail d’équipe, des conseils 
syndicaux impliqués
Les différentes parties prenantes de l’OPAH 
CD ont su apprendre à travailler ensemble, 
malgré des débuts difficiles liés aux diffé-
rences de pratiques et de besoins de chacun. 
Les conseils syndicaux des trois copropriétés 
composés des 14 mêmes membres ont été 
moteurs. 
Les copropriétaires se sont largement inves-
tis dans l’opération dès le départ : simulation 
d’impact des travaux sur les charges, partici-
pation aux commissions d’appel d’offre pour 
choisir le maître d’œuvre, suivi des impayés et 
procédures …
Cette mobilisation apparait primordiale pour 
bien gérer la nouvelle organisation des 3 
copropriétés et les relations avec le Logement 
francilien. 
L’écueil souvent rencontré et à éviter est que les 
copropriétaires ne s’investissement pas dans 
la vie de la copropriété (manque de temps, 
travail, sentiment d’inutilité) et se reposent sur 
des membres du conseil syndical investis de 
longue date qui se retrouvent « contraints » de 
rester à leur poste. Une meilleure communica-
tion sur les rôles et tâches du conseil syndical 
pourrait peut-être « réveiller des vocations ».
L’une des difficultés majeures rencontrées par 
certains intervenants est le rythme lent du pilo-
tage de projet en copropriété (temps de la 
concertation des copropriétaires, appels de 
fonds, échanges, votes…).
La fin de chantier et la gestion du parfait achè-
vement a révélé quelques difficultés liées au 
fait que le  maître d’œuvre n’était pas assez 
présent durant les travaux. 

Des copropriétés conseillées par des 
BET spécialisés, accompagnées par un 
opérateur 
L’accompagnement des copropriétés fra-
giles dans le cadre d’opérations d’envergure 
s’avère nécessaire pour en garantir le bon 
déroulement. 
Sur le plan technique, les copropriétés des 
Logis verts ont également souhaité faire appel :

• au Logement Francilien en tant que 
DMO



           

FÉDÉRATION Forum des Politiques de l’habitat privé,
un collectif  de 14 membres www.forumhabitatprive.org

© Forum des politiques de l’habitat privé 2016
Une production du Groupe de Travail Transition Énergétique
(Co-pilotes du groupe : Christian NICOL et Jean-Marc NATALI)

Rédaction : ATEMA Conseil
Direction, conception et réalisation : Véronique GUILLAUMIN



ENTRETIEN AVEC 

• Marcel BELORGEY, président du conseil  
syndical de 2005 à 2015 
 
• Frédérique LEBARS,  Chef de projet - Référente 
Ile-de-France chez CITÉMÉTRIE

• à un cabinet spécialisé (société Giffard) pour gérer la négociation et le suivi de contrat 
avec leur fournisseur d’énergie avec la création de la chaufferie

• à un BE d’étude thermique (IE conseil) pour un audit énergétique (obligatoire). Ce BE 
a également formulé des propositions d’équipements concernant le changement de 
chaudières.  

Les OPAH sont souvent trop courtes pour permettre aux copropriétés de se réorganiser. Ces opé-
rations concentrent l’effort sur la réalisation de travaux mais trop peu sur la gestion et le fonctionne-
ment des copropriétés. La sortie d’OPAH est donc apparue brutale aux copropriétaires des Logis 
verts. Ils ont donc sollicité un accompagnement supplémentaire auprès de CITÉMÉTRIE jusqu’à 
janvier 2017. Cet accompagnement a fait l’objet d’un financement à 50 % par la Région.  
La fin de mission de CITÉMÉTRIE consiste notamment à suivre la clôture des comptes, les impayés, 
et à amorcer la création d’une union de syndicats.

Quelques points d’amélioration 
L’intervention de CERQUAL PATRIMOINE aurait dû avoir lieu plus en amont des travaux, avant la 
constitution du dossier de consultation des entreprises. La plus-value de CERQUAL aurait peut-être 
davantage été optimisée.

Par ailleurs, le label CERQUAL porte sur les immeubles et leur attribue l’étiquette énergétique C 
conformément à l’audit énergétique. Or, quand les diagnostics énergétiques obligatoires sont 
opérés avant la vente des logements, ils attribuent une étiquette D. A l’échelle de l’immeuble ou du 
logement, les résultats divergent. Les logiciels utilisés posent donc question. 


